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2012 
� Soutien financier 
au Pôle de Performance
de Magny-Cours, label-
lisé Grappe d’entre-
prises (2ème année)

� Etude de concédabilité
de la RN7 

� Etude sur le fonction-
nement commercial en
Centre ville de Nevers 

� Opérations collectives :
innovation/export/
environnement 
à travers les réunions
des Clubs d’entreprises 

�Mission Pays Nordi-
ques (International)

� Participation au MIDEST
2012 sur le stand Nièvre
de l’Espace Bourgogne 

� Acquisition de terrains
pour la future extension
du Village d’Entreprises
de Magny-Cours

� Poursuite de l’aména-
gement et de la com-
mercialisation de 
l’Espace d’Entreprises
de Cosne-sur-Loire 
(22 000 m2) 

� Deuxième Nuit 
de l’Orientation 
(1200 visiteurs)

� Poursuite de l’engage-
ment dans un lobbying
actif pour la LGV POCL

� Participation à la pre-
mière édition du Salon
UNIVERBOIS à la
Ferme du Marault

� Accompagnement 
des créateurs d’entre-
prise demandeurs
d’emploi 

� Convention départe-
mentale pour le déve-
loppement des TIC 

� Travaux de rénovation du
tarmac à l’Aéroport de
Nevers Fourchambault 

� Installation du SDIS 58
sur l’Aéroport de Nevers
Fourchambault 

� Promotion de contrats
de professionnalisation
en partenariat avec 
le Groupe CCI formation 
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2012 est la deuxième année de la mandature 
de la Chambre de Commerce et d’Industrie 
de la Nièvre ; elle a été riche en évènements 
et actions d’accompagnement et de développe-
ment pour nos entreprises et notre départe-
ment, le tout dans un contexte économique 
très difficile.

Ce rapport d’activité, que j’ai plaisir à vous
adresser, vous permettra de découvrir les
grandes lignes de notre action qui s’inscrit 
désormais dans un cadre plus régional.

Toutefois, je m’attacherai résolument 
à ce que cette orientation plus régionale 
ne se fasse jamais au détriment des entre-
prises nivernaises et des moyens qui pourront
être mobilisés pour leur développement. 

Sur ce point, je n’oublie pas que c’est 
la proximité de son territoire qui fait que 
la CCI de la Nièvre tire sa reconnaissance 
voire sa légitimité.

Je vous souhaite bonne lecture de ce rapport
d’activité.

Jean-Pierre 
Rossignol
Président de la CCI 
de la Nièvre 
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favoriser la promotion,
l’aménagement et l’attractivité

du territoire
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ORIENTATION 1 Construire une véritable politique 
de promotion territoriale. 

Prolongement de l’A77. Regroupées au sein d’une association, les CCI
de la Nièvre, de Moulins et de Roanne sont mobilisées pour que se
poursuive l’aménagement de la RN7, de Magny-Cours à Balbigny. 

Un Comité de liaison, avec les associations d’élus politiques de toutes
tendances des 3 départements et des 3 régions a été créé. 

Considérant la raréfaction des financements publics, une étude tech-
nique et financière lourde (75 k€) a été réalisée  par le biais d’un 
Cabinet spécialisé (TRANSAE) et sous l’autorité d’Alain Bonnafous,
Professeur de l’Université de Lyon. Parmi les différentes hypothèses
liées à l’évolution du trafic à l’horizon 2020, seule la mise en conces-
sion de la RN7 permettrait la réalisation effective de cet axe avec la
mise en place d’un péage ouvert qui présente l’avantage de réduire
considérablement les contributions des collectivités locales tout en
préservant un accès à un coût très faible pour les riverains.

C’est donc le trafic de transit qui financera l’infrastructure : il reste à
ce jour 95 km pour la mise à 2 X 2 voies pour un montant de 850 mil-
lions d’euros.

La Commission “Mobilité 21”  doit également mettre en priorité la réa-
lisation de cet itinéraire. 

Liaison LGV POCL. Cette liaison LGV entre Paris/Orléans/Clermont-
Ferrand/Lyon devrait aboutir en 2025, doublant la ligne actuelle satu-
rée Paris Lyon, et permettant le désenclavement du centre de la
France. Aux côtés de ses partenaires institutionnels, la CCI de la Nièvre
s’est très fortement engagée techniquement et financièrement dans
le débat public.

Dans le cadre des grands chantiers d’infrastructure à réaliser pro-
chainement, la Commission “Mobilité 21” a décidé la programmation
de cette liaison avec un léger décalage dans le temps. Toutefois celle-
ci ne laissera pas Nevers et la Bourgogne à l’écart et une gare inter-
médiaire sera réalisée (Saincaize ou Magny-Cours).

La CCI milite également pour l’électrification de la ligne Nevers-
Chagny qui permettra de développer le fret ferroviaire, avec une liaison
complète Est/Ouest en France, tout en réduisant les temps de par-
cours pour les voyageurs entre Nevers et Dijon.

,
�

1 32



ORIENTATION 2Gérer des équipements 
ou structures adaptés aux besoins des 
entreprises. 

Les faits marquants de l’année 2012. 

La réhabilitation de l’Espace d’Entreprisesde Cosne-
sur-Loire s’est poursuivie en 2012. Les bâtiments 
B (laboratoire) et C (atelier de production) sont 
désormais prêts à recevoir l’entreprise PLASTICVAL
dont l’arrivée est prévue pendant l’année 2013.

L’imprimerie GRAPH 2000 s’est installée dans ses
locaux, ainsi que DENWIRE ROPES dans le marché
métallurgique européen. L’ouverture d’un espace
tertiaire sous forme de pépinière libère désormais
1 900 m2 de bureaux, salles de réunions, espaces
de rencontres et d’événementiel et héberge déjà 
5 entreprises de taille et d’activités très diverses. 

Les Villages d’Entreprises de Varennes-Vauzelles
et de Magny-Cours sont occupés en totalité. Des
réserves foncières ont été acquises à Magny-Cours
en vue de l’extension du Village d’Entreprises.

L’Espace d’Entreprises de Veninges a été réamé-
nagé (chaufferies, bureaux, espaces de production).
Il permettra en 2013 d’accueillir de nouvelles en-
treprises.

Le SDIS 58 a implanté le Centre de Secours secon-
daire Nevers-La Sangsue dans les hangars réha-
bilités de l’Aéroport. 

40 000 m²
de Parc Immobilier
locatif, gérés direc-
tement par la CCI,
implantés sur 
30 ha de terrains 
et zones d’activités

82 %
d’occupation 
ou de réservation 

3 500 m²
de réserves immo-
bilières à aménager

Aéroport 
de Nevers 

13 767
mouvements 
à l’Aéroport dont 
1 090 en trafic 
commercial et 
professionnel

1 208 passagers

Effectifs : 2 agents
AFIS (contrôle 
aérien) et 3 pom-
piers d’aérodrome,
également pom-
piers volontaires 
du SDIS

Espace 
d'Entreprises 
de Cosne-sur-
Loire 

22 000m2

de bâtiments

9 ha de terrains

3,5 M€ de travaux 
sur 3 ans

Emplois 
programmés : 140

 “La RN7 à 2 x 2 voies”
 LGV POCL, Paris Orléans
Clermont-Ferrand Lyon

 Aéroport de Nevers
 Espace d’Entreprises 
de Cosne-sur-Loire
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soutenir la compétitivité
des entreprises en développant

les compétences et l’emploi
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ORIENTATION 1 Soutenir la compétitivité des entreprises par
le développement des compétences. Début 2012, le Groupe CCI
Formation a repositionné son offre de service “Stages Courts” en di-
rection des entreprises, en se concentrant sur des actions de forma-
tion dites “intra”, c'est-à-dire organisées exclusivement pour chaque
client. Ainsi, de nombreux stages très différents ont-ils pu être mis en
place, tant en groupe qu’en cours particulier, de l’initiation (excel, word,
windows, réception d’appels, comptabilité, problèmes courants du
PC), au programme sur mesure (management d’équipe, gestion du
temps, prospection téléphonique), ou spécifique (excel macros, Photo-
shop, Visual Basic, comptabilité d’association, gestion / facturation,
calcul de la paie, gestion des situations difficiles, négociation com-
merciale ...).

Dans tous les cas, les actions ont constitué des réponses formation
sur mesure, définies et adaptées en fonction des besoins et des ob-
jectifs de chaque entreprise et stagiaire. Elles ont pu également être
planifiées en intégrant les contraintes de délai et de calendrier de
chaque client.

Les formations et prestations linguistiques réalisées la plupart du
temps en “intra” se sont également maintenues à un niveau satisfai-
sant, avec de nouvelles formules de cours du soir plus courtes : le dé-
veloppement du blended learning et des cours par téléphone.

ORIENTATION 2 Mettre en œuvre des qualifications profes-
sionnelles adaptées au marché du travail. Dans le cadre du
Programme Régional de Formation Professionnelle conventionné
pour 3 ans (2010/2012), le Groupe CCI Formation a mis en œuvre 
les Cycles qualifiants suivants, financés par le Conseil Régional de
Bourgogne et le Fonds Social Européen :

• Conseiller Commercial Niveau IV

• Réceptionniste en Hôtellerie niveau IV

• Employé Commercial en Magasin Niveau V

• Technicien Supérieur Gestionnaire Exploitant de Ressources 
Informatiques Niveau III

Avec des programmes reposant sur l’acquisition de compétences
opérationnelles, une mise en application directe en milieu profes-
sionnel à travers les périodes de stage pratique en entreprise et un
taux moyen de réussite aux examens de 90 %, plus de la moitié des
stagiaires ont pu rejoindre le marché du travail dans un délai maxi-
mum de 4 mois après leur sortie de formation.

�
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En janvier 2012 a démarré la 5ème session de
Contrat de Professionnalisation “Attaché Com-
mercial” avec le Crédit Agricole Centre-Loire, 
pour une durée de 15 mois. Au total, les 4 sessions
ouvertes depuis 2006 ont permis à 43 stagiaires sur
45 d’obtenir leur diplôme et de s’insérer profession-
nellement à plus de 80 %.

ORIENTATION 3 Développer l'enseignement
supérieur. L’Ecole Supérieure d’Informatique cs2i
Bourgogne a passé le cap des 100 étudiants et ap-
prentis à la rentrée 2012. 67 % des nouvelles recrues
étaient nivernaises et 12 % issues des autres dépar-
tements bourguignons.

Le point fort de l’année a été la reconnaissance 
officielle du Diplôme délivré par l’Ecole à Bac+5.

Précédemment validé par un Master Européen en
Informatique, le cursus cs2i (en 5 ans après le Bac
ou en 2 ans après un Bac+3) est désormais sanc-
tionné par le Diplôme, reconnu par l’Etat, de “Mana-
ger de Systèmes d’Information et d’Infrastructures
Ms2i” Niveau I.

 Apprentis du CFA 
Polyvalent de Marzy 

 Journée Intégration 
de l’EGC Bourgogne 
à Sens  

 Groupe CCI Formation 
 2ème Nuit de l’Orientation  

Pour sa 2ème édition, 
la Nuit de l’Orientation 
a remporté à nouveau 
un vif succès avec 1 216 
visiteurs accueillis et 
74 professionnels 
présents sur l’espace
Speed Dating des Métiers.

�

fo
rm
er

02

,
CCI Formation 

1 620 stagiaires 
professionnels

139 étudiants 
en EGC et cs2i

271 000 
heures stagiaires/
étudiants
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Membre du Réseau International d’Ecoles Supérieures d’Informatique
3IL Alliance piloté par l’Ecole d’Ingénieurs 3IL de Limoges, cs2i Bour-
gogne fait régulièrement évoluer ses programmes d’enseignement
afin d’enrichir les compétences dans le sens et au niveau attendus par
la profession.

L’Ecole de Gestion et de Commerce, pour sa part, a effectué une ren-
trée moyenne avec un effectif global de 38 étudiants et apprentis. 

Avec les 2 autres campus de Chalon-sur-Saône et Sens, elle forme
un ensemble régional EGC Bourgognede 139 étudiants (130 en 2011).

Les axes de travail en 2012 ont notamment porté sur : 

• La préparation de la démarche de demande de Visa de l’Etat

• Le confortement de l’option E-Commerce / Marketing Digital 
de 3ème année

• L’initiation d’une collaboration avec l’ESC de Dijon

• La mise en place d’EGC Pro, Association étudiante à caractère 
professionnel (missions et opérations de nature commerciale et
marketing).

LE CLEE

Le Comité Local Ecole Entreprise de la Nièvre réunit CCI, Direction
Départementale des Services de l’Education Nationale, représentants
et acteurs du monde professionnel, de l’enseignement et de la forma-
tion. En 2012, ses travaux se sont portés plus spécialement en direc-
tion de l’Enseignement Supérieur, autour du domaine de la Santé et
de la Filière Bois, et de l’Apprentissage afin de promouvoir une meil-
leure complémentarité territoriale et professionnelle.

ORIENTATION 4 Accompagner la mutation du CFA Polyvalent.
La CCI a poursuivi son action de promotion de l'Apprentissage, et plus
généralement de l'Alternance, en participant à différents salons et 
forums d'information sur la Nièvre : Salon des métiers, Portes 
ouvertes au CFA et à 5 Ateliers des métiers, Nuit de l’Orientation ...  

Elle accompagne les jeunes et les entreprises dans leur démarche de
recherche et de conclusion de 295 contrats d’apprentissage signés 
à la CCI en 2012 et alimente la Bourse Régionale d'Apprentissage. 
La dématérialisation totale des formalités d’enregistrement des
contrats d’apprentissage sera effective en mai 2013. 

�
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 CFA Polyvalent de Marzy 
 Ecole de la 2ème Chance
(E2C)

 Remise de diplômes 2012,
EGC Bourgogne 
Campus de Nevers 

 Campagne 
pour l’apprentissage 

201211 I actions & résultats

Tout comme les autres CCI de Bourgogne, la CCI de
la Nièvre a mis en place un développeur apprentis-
sage. Etre à l'écoute des entreprises, valoriser l'ap-
prentissage auprès des jeunes, de leurs familles et
des entreprises, telles sont les missions qui lui ont
été confiées et ayant favorisé, en 2012, la signature
de 70 nouveaux contrats. 
Cette même année, 311 rencontres ont été ainsi or-
ganisées avec les entreprises potentiellement
concernées par l’apprentissage. 

Enfin, la CCI collecte la Taxe d'Apprentissage (1 000
entreprises et 1,678 M€)

Le  C.F.A. Polyvalent de Marzy, dont la CCI assure la
présidence,  forme 595 jeunes du CAP au Bac Pro,
dans les métiers de bouche, de la vente, de la res-
tauration de la coiffure et de la mécanique auto-
moto-agricole et carrosserie peinture. 

Initié en 2009, le projet NMA ou Nouvelles Modalités
d’Alternance, qui couvre la période 2009 et 2012, et 
financé par le FSE et le Conseil Régional de Bour-
gogne, a été mis en place. 85 % des employeurs se
sont emparés du dispositif dans les délais, pour
choisir eux-mêmes les périodes pendant lesquelles
leurs apprentis viendraient suivre leur formation 
au CFA. De plus, il a permis une baisse de 15 % du
taux d’absentéisme des apprentis au CFA en 2012. 

Il offre un apprentissage à la carte pour les apprentis
et côté employeurs le choix du calendrier de forma-
tion au CFA pour près de la moitié du temps passé
au CFA. 

L'Ecole de la Seconde Chance (E2C) que préside la
CCI, et dont l'objectif est de permettre une insertion
professionnelle et sociale durable de jeunes sortis
sans qualification du système scolaire, accueille 220
jeunes dans ses locaux de Cosne-sur-Loire et dans
ses antennes de Château-Chinon et La Machine. 

Enfin, la CCI, au travers de son Point Emploi,
conseille les entreprises sur les différents dispositifs
d’aide à l’emploi et contrats de travail.

4
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1 678 K€

collectés
au titre de la Taxe
d'Apprentissage  

295 contrats 
enregistrés par la
CCI

200 jeunes suivis 

CFA polyvalent

595 jeunes 
en formation

E2C 

220 stagiaires                   
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accompagner l’entreprise
dans toutes les phases 

de son développement
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ORIENTATION 1 Favoriser la création et la transmission 
d'entreprises. Près de 1 500 porteurs de projets se sont rendus à
la CCI en 2012 pour s’informer sur la création d’entreprise. 400 ont
été accueillis pour un pré-diagnostic, 211 ont bénéficié d’un accom-
pagnement personnalisé. De plus L’Ecole du Créateur propose aux
porteurs de projets, 2 réunions mensuelles d’information, 4 stages
“5 jours pour entreprendre” et une formation longue par an. 
Le Club Créateur qui compte 50 membres s’est réuni 2 fois en 2012.
La CCI a également accompagné les créateurs dans l’accomplisse-
ment de leurs formalités administratives dans le cadre du dispositif
ACCRE ou des demandes de cartes de commerçants ambulants. 

Depuis Mars 2012, la CCI assure l’accompagnement de porteurs de
projet demandeurs d’emploi dans le cadre du suivi OPCRE (Objectif
Projet Création ou Reprise d’Entreprise) en lien avec Pôle Emploi.
Ainsi, plus de 20 porteurs de projets ont pu être suivis et conseillés
sur les 4 bassins d’emploi de la Nièvre. (Decize, Cosne-sur-Loire,
Nevers et Château-Chinon).

Tout comme les années précédentes, la CCI a poursuivi en 2012, son
action en faveur de la transmission d’entreprises. En partenariat
avec la Chambre de Métiers et de l'Artisanat, elle a organisé la 7ème
édition du Forum Départemental de la Création - Transmission -
Reprise permettant à plus de 100 visiteurs, chefs d’entreprise ou 
futurs créateurs et repreneurs, de rencontrer les professionnels 
et d’assister aux cinq ateliers thématiques proposés d’une part, et
d’autre part de participer à la soirée spéciale “transmission” cédant
repreneur : “Mariage d’amour ou de raison”, manifestation régionale
et interconsulaire mise en scène par la Compagnie “Théâtre à la
carte”. Au rang des thèmes abordés : la difficulté de laisser son en-
treprise, la recherche du repreneur idéal, les appréhensions face à
la reprise, la quête de l’entreprise idéale, la négociation gagnante ... 

En parallèle, elle a aussi continué de mobiliser les dispositifs "PMI
Contact" et "Transcommerce - Transartisanat" pour favoriser la
mise en relation entre cédants et repreneurs. 

ORIENTATION 2Développer la compétence des managers et
des entreprises. Véritables lieux de rencontres privilégiés, destinés
aux chefs d’entreprises et à leurs collaborateurs, les Clubs d’entre-
prises de la CCI poursuivent tous la même ambition d’améliorer la
performance des entreprises et des territoires. 

�
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Animés par la CCI dont un en partenariat avec l’ADEB
de Cosne-sur-Loire, ces clubs sont au nombre de 6 : 
� 3 clubs territoriaux sur les Bassins de Nevers,
Cosne-sur-Loire et Clamecy 

� 2 clubs thématiques consacrés 
à l’Environnement et à l’International.

� 1 club des créateurs de la Nièvre 
Au total 29 réunions ont été organisées en 2012 en-
registrant 530 participations de dirigeants ou de
collaborateurs.

La CCI a également proposé avec ses  Rencontres
de l’Innovation un accompagnement de l’intégra-
tion de l’innovation dans les entreprises. 

En 2012, les thèmes suivants : “Communication par
les 5 sens”, “Vision artificielle” et “Innovation dans la
relation client”  en partenariat avec Bourgogne In-
novation, dans le cadre du Programme régional
“Cocktails d’Innovation”, ont été traités, réunissant
près de 110 participants. 

En matière d’innovation, la CCI a également mis en
place la formation-action “Devenez incontournable en
innovant” dont ont pu bénéficier 9 entreprises. Alter-
nant accompagnement individuel et formation collec-
tive avec l’appui d’un cabinet spécialisé, la démarche
a permis aux entreprises de travailler plusieurs axes
d’innovation : produits, services, marchés/clients,
commercial, marketing, communication ...

CFE

1 821
mouvements / an
(dont 281 immatri-
culations)

236
déclarations d’auto
entrepreneurs

111 dossiers
ACCRE

Création -
Reprise   

1 257 contacts

378 porteurs 
de projets accueillis

90 participants 
aux réunions 
d'information

211 bénéficiaires
d'un accompagne-
ment personnalisé

30 entreprises 
adhérentes au Club
Créateur
(2 rencontres, 
10 participants)

 École du Créateur
 “Cocktail d’Innovation”
à la CCI 

 7ème Forum 
Départemental de la
Création-Transmission-
Reprise 2012

 Soirée Transmission : 
“Mariage d’amour 
ou de raison”

 Réunion du Club 
des Dirigeants 
de Cosne-sur-Loire  
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Enfin, la CCI et la Caisse des Dépôts ont organisé le 24 février 2012,
la rencontre du Club des Investisseurs de Bourgogne, en présence
notamment du Président du Conseil Régional et du Préfet de Région.
Plus de 130 personnes ont participé à cette manifestation en pré-
sence de 11 organismes de financement du haut de bilan avec les-
quels les rendez-vous d’affaires étaient proposés aux entreprises.

En matière de Développement durable, la CCI a poursuivi son opé-
ration pilote de réduction et de valorisation des déchets en entre-
prises industrielles sur 2 bassins du Grand Nevers et de Cosne-
sur-Loire. Chacune des entreprises bénéficiaires a ainsi pu profiter
d’un accompagnement individuel pour réduire les volumes des dé-
chets produits, mais aussi pour mieux trier, mieux valoriser et mieux
recycler les matières. 

ORIENTATION 3Accompagner les entreprises en privilégiant
les actions de terrain. La CCI a renforcé en 2012 sa mission de
conseil et d’appui individuel aux entreprises exportatrices et primo-
exportateurs notamment au travers de son opération collective 
“Boostez votre export”, dédiée au développement à l’International
des entreprises. 

C’est ainsi que l’année aura été marquée par la fin du 1er cycle
2011/2012  au cours duquel les 7 entreprises qui s’étaient engagées
ont bénéficié d’un accompagnement personnalisé pendant une
année avec au programme des séances d’appui en collectif et des
séances de soutien en individuel. L’année aura également été 
marquée par le démarrage du 2ème cycle 2012/2013 dont bénéficient
12 entreprises.

En 2012, la CCI de la Nièvre et CCI International Bourgogne ont éga-
lement organisé une mission de prospection dans les Pays Nordi-
ques (Norvège, Suède, Finlande) pour 7 entreprises bourguignonnes
dont 4 de la Nièvre. 

Enfin en matière d’International, des permanences de la Cellule de
Conseil aux Entreprises de la Direction Régionale des Douanes se
sont déroulées à 5 reprises dans les locaux de la CCI. 

La CCI a favorisé la présence d'entreprises nivernaises sur différents
salons tels que le MIDEST auquel participaient en 2012, 7 entreprises
nivernaises.

Elle a également contribué à valoriser les entreprises de la Filière
Bois nivernaise à travers sa présence sur le Salon Univerbois qui
s’est tenu à la Ferme du Marault à Magny-Cours. 

�
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Concernant le Pôle de la Performance de Nevers
Magny-Cours, la CCI a reconduit la convention de
partenariat de 2011 jusqu’en 2013. Elle a ainsi
confirmé son soutien technique et financier à cette
association (150 K€ sur 3 ans), et plus spécifique-
ment, à la mise en œuvre opérationnelle des pro-
jets présentés dans le dossier de labellisation dont
la mise au point de son démonstrateur hybride. 

Pour aider et accompagner les 300 professionnels
de la restauration dans l’application de la régle-
mentation européenne Paquet hygiène et pour que
soit mis en place un système d’autocontrôle micro-
biologique, la CCI de la Nièvre a conventionné dès
2007, avec les services du Laboratoire départemen-
tal pour bénéficier de tarifs préférentiels. 

En 2012, Plus de 80 établissements ont bénéficié
de cette démarche. Par ailleurs, la CCI a réalisé en
2012, 7 diagnostics hygiène. 

Enfin, dans le cadre de la réglementation incendie
et accessibilité, dont les nouvelles normes sont ap-
plicables depuis le 1er janvier 2011, la CCI a continué
à informer les professionnels  de l’hôtellerie et à
leur proposer un diagnostic, dont le coût est par-
tiellement pris en charge par la CCI afin d’estimer
les travaux à réaliser. 

Clubs 
d'entreprises                    

6 clubs territo-
riaux, thématiques
et sectoriels 

29 réunions

530 participants

Transmission                                           

45 affaires à céder 
en portefeuille

8 entreprises 
transmises

7 bénéficiaires 
en 2012 de Prêts 
Vitrine Rénovée

443 bénéficiaires 
de Prêts Vitrine 
Rénovée depuis 
25 ans 

 Mission de prospection
dans les Pays Nordiques 

 Salon Univerbois 2012
 Stand Bourguignon 
au Midest 2012

 Boostez votre export
2012-2013
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Votre programme d’accompagnement à l’export

Boostez 
votre export
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La CCI a également poursuivi la démarche d’information et d’ac-
compagnement des professionnels sur les nouvelles normes de
classement des hôtels de tourisme et des campings. Pour aider
l’hôtellerie nivernaise à opter le plus rapidement possible pour ce
classement volontaire, la CCI a maintenu son incitation financière
sous forme de prise en charge de 50 % du coût des audits. 31 éta-
blissements hôteliers et 9 campings ont souhaité bénéficier de cet
accompagnement en 2012. 

Dans le secteur du Commerce et des Services, une attention parti-
culière a été portée sur le centre-ville de Nevers, en prolongement
de “l’étude de 2011 sur le commerce du Centre-ville de Nevers”. 
La CCI a engagé une réflexion sur cette situation pour comprendre, 
apporter des éléments d’analyse à ses partenaires - Ville et com-
merçants - et faire émerger des axes de progrès. C’est ainsi qu’elle 
a formulé et partagé ses propositions en matière d’accessibilité, 
d’attractivité et de lisibilité du Centre-ville.  

Par ailleurs la CCI s’est impliquée aux côtés du Pays Nevers-Sud 
Nivernais dans la préparation d’un programme de dynamisation
commerciale (OCMACS/FISAC) à l’échelle des territoires de Saint-
Pierre-le-Moûtier, Decize, Imphy et Cercy-la-Tour.

La CCI a poursuivi le programme départemental de dynamisation
des marchés visant à animer et promouvoir l’offre des commerçants
non sédentaires. Fin 2012, 13 communes avaient adhéré à la Charte
d’engagement de la marque collective Marchés de la Nièvre. Le
commerce non sédentaire fut par ailleurs, le thème central pour la
participation de la CCI à la Foire-exposition de Nevers, en lien avec
les commerçants et les communes adhérentes à la Marque. 

Dans le cadre du dispositif Prêt Vitrine Rénovée, la CCI a continué
de contribuer à la rénovation et à l’embellissement des commerces
des 15 Communes et Communautés de Communes avec lesquelles
elle passe des conventions depuis maintenant 25 ans. Au cours de
cette période, ce sont ainsi près de 400 vitrines qui ont pu bénéficier
de ce dispositif !

Le dispositif Alerte Commerces Nièvre (www.alerte-commerces-
nievre.fr) en faveur de la sécurisation des commerces a bénéficié
cette année à plus de 400 commerçants de 26 unions commerciales.
Celui-ci a été étendu en 2012 aux débitants de tabac, au travers de
l’adhésion de la Chambre Syndicale à la Charte. En 2012, 11 alertes
ont été lancées par la Police et la Gendarmerie et plus de 12 000
SMS envoyés aux commerçants inscrits.

,
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La CCI a apporté son soutien technique et financier
aux Associations commerciales pour la mise en
œuvre de leurs nouvelles actions d’animation.
Après la Charité-sur-Loire, Decize et Nevers, elle
a également contribué à la mise en place de la
carte de fidélité Fidéli’Cité pour les commerçants
de Cosne-sur-Loire et les restaurateurs des
Toques Nivernaises. Elle a par ailleurs travaillé à
la redynamisation des associations commerciales
de Saint-Pierre-le-Moûtier, Cercy-la-Tour, Decize
et Imphy à travers la démarche ToniCité.

Elle a également animé quatre rencontres avec les
Présidents d’Unions Commerciales sur les thèmes
de la valorisation du commerce, de la gestion des
bénévoles au sein des associations, et de la relance
de la Fédération Syndicale des Associations et
Groupements de Commerçants et Artisans de la
Nièvre. C’est ainsi qu’au cours de son Assemblée
Générale Extraordinaire du 8 juillet, un nouveau
Conseil d’Administration et un nouveau Bureau ont
été élus. Michel Billon, Vice-Président de la CCI, a
été élu Président de la Fédération. 

Accompagnement      

24 actions 
collectives menées

446 appuis-
conseils individuels
aux entreprises

61 dossiers 
de demandes
d’aides instruits

Sécurité 
des Commerces     

26 unions 
commerciales
adhérentes à Alerte
Commerces Nièvre

400 commerçants
bénéficiaires  

12 650 SMS 
envoyés   

 Prêt Vitrine Rénovée
 Marchés de la Nièvre 
 Alerte Commerces Nièvre 
 Carte de Fidélité 
des commerces 
de Cosne-sur-Loire 

 Carte de Fidélité 
des Toques Nivernaises
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diffuser l’information
économique et stratégique

aux entreprises
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Le Plan de Mandature 2011-2015 de la CCI de la Nièvre a retenu dans
ses priorités l’information économique, le développement des
usages en matière de TIC et la valorisation des entreprises et de
leurs dirigeants. 

ORIENTATION 1 Apporter aux entreprises des informations
stratégiques et opérationnelles adaptées. Les stratégies de dé-
veloppement des entreprises et des territoires rendent plus que jamais
nécessaire le recours à une information économique pertinente. D’où
la nécessité pour la CCI de mettre à disposition des outils d’aide à la
décision. 

Pour en savoir plus sur l’économie nivernaise et son évolution, la CCI
publie :

� Les “Chiffres Clés de la Nièvre”, mis à jour deux fois par an, qui pré-
sentent l’ensemble des caractéristiques économiques du départe-
ment sous forme de tableaux, cartes et graphiques. 

� Le “Baromètre des Affaires”, réalisé avec l’ensemble des CCI de
Bourgogne, qui relate tous les 6 mois, l’opinion de 300 chefs d’entre-
prises nivernais sur leur activité passée et leurs perspectives.

L'Observatoire Economique Territorial, “BASECO Bourgogne”, base
de données unique sur les entreprises, les activités et les territoires,
qui a été lancé fin 2008 (www.basecobourgogne..fr), est le fruit d'une
démarche régionale de mutualisation des données économiques lo-
cales associant les CCI de Bourgogne, les Services de l'Etat et de nom-
breux partenaires publics et privés fournisseurs d’informations.
L’objectif est de proposer un outil d’information et d’aide à la décision,
au plus près des territoires, partagé par l’ensemble des acteurs du
développement. La CCI de la Nièvre a signé près de 130 conventions,
avec l’ensemble des Communautés de Communes, les Pays, le
Conseil Général, les organismes de formation et les structures de dé-
veloppement, afin de leur permettre un large accès aux 505 indicateurs
disponibles.

La CCI a par ailleurs mis à jour en 2012, son “Inventaire commercial “
de la Nièvre des commerces de 300 m2 et plus.

Enfin, elle a mis en place un “Observatoire du commerce de Centre-
Ville de Nevers” visant à avoir un état des lieux et un suivi des activités
et de la vacance commerciale (typologie des commerces, répartition
par quartier, par rue, cartographie ...).

�
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La CCI,  avec les autres Compagnies Consulaires de
Bourgogne, a réactualisé en 2010 l’étude réalisée en
2005sur les comportements d’achats des nivernais
et l’offre commerciale, afin de mieux conseiller les
créateurs repreneurs d’entreprises et les commer-
çants, et d’accompagner les Collectivités Territo-
riales dans leur réflexion. 

Les résultats ont continué d’être exploités et com-
muniqués en 2012, notamment auprès des associa-
tions commerciales du département. 

La CCI préside l’Association des partenaires (CCI -
SIEEEN - ERDF - Cabinet Boulet - VEOLIA-Environ-
nement) qui organise le Salon Cité 58, la rencontre
départementale des entreprises et organismes liés
à la Commande Publique dont la prochaine édition
se déroulera les 15 et 16 novembre 2013.  

Enfin, la CCI commercialise des bases de données
sur les entreprises nivernaises au niveau national.

98 certificats 
Chambersign

505 indicateurs
économiques 
disponibles sur 
BASECO

7 000 
destinataires 
de La Lettre 
de la CCI

2 200 visites 
par mois sur le site 
internet de la CCI

 Baromètre Bourguignon
des Affaires

 Baseco Bourgogne
 Stand Baseco Bourgogne 
 Centre-ville de Cosne-
sur-Loire 

 Salon Cité 58

5
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ORIENTATION 2 Valoriser l'entreprise et son dirigeant. L’ac-
tion mécénat culturel  "Un livre, une entreprise" s’est poursuivie en
2012. Par ailleurs, la CCI de la Nièvre est engagée aux cotés de
l’USON Rugby + et son Club de partenaires (Nevers). Elle a soutenu
le “Festival du mot” organisé chaque année à la Charité-sur-Loire
et la Cyclosportive “La Look”. 

ORIENTATION 3 Avoir une communication au service de sa
stratégie. La "Lettre de la CCI", organe de presse trimestriel de la
CCI de la Nièvre, fait l’objet d’une diffusion papier et en format nu-
mérique accessible à tous sur  internet. 

Le site Internet de la CCI permet aux acteurs économiques de dis-
poser des informations les plus pertinentes sur les entreprises et
leur environnement. (www.nievre.cci.fr ).

En 2012, Les Chambres de Commerce et d'Industrie ont adopté une
nouvelle identité visuelle, traduisant la dynamique dans laquelle le
réseau est engagé aujourd'hui. Les CCI partagent désormais un
même logo, symbole d'une cohésion forte et d'une même volonté :
se mettre en ordre de marche et se mobiliser partout en France pour
relancer l'économie. 

ORIENTATION 4 Sensibiliser les chefs d'entreprise aux usa-
ges numériques. La CCI de la Nièvre, qui abrite "L'Espace Numé-
rique Professionnel" (E.N.P.), a poursuivi son action d’information
et de sensibilisation au développement des  usages des TIC dans 
les TPE et PME de la Nièvre, en privilégiant le conseil individuel 
personnalisé. 

Dans le cadre de la semaine du Télétravail organisé par le Conseil
Général, la CCI a proposé une rencontre des TIC qui a permis de réu-
nir une cinquantaine de personnes (chefs d’entreprise, étudiants,
institutionnels ...) autour du thème des Téléactivités. 

L'E.N.P. participe aux démarches de dématérialisation des procé-
dures, en commercialisant, entre autres, le certificat de signature
électronique "Chambersign". 

�

�

�
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 Partenariat CCI / 
USON Rugby + 

 Espace Numérique 
Professionnel (E.N.P.)

 Mécénat culturel 
“Un livre, une entreprise” 

 Festival du Mot 
 Lettre de la CCI
 Chambersign 
 La Look 2012 

Poursuivant sa démarche de dématérialisation des
formalités administratives, la CCI propose aux
créateurs - repreneurs la possibilité d'immatricu-
lation en ligne (CFE net), et aux entreprises la
conclusion de contrats d’apprentissage (CFA net).
Cette dématérialisation a été étendue en 2012 
aux formalités liées au pré-calcul de la Taxe 
d’Apprentissage.

Enfin l’E.N.P. poursuit le déploiement, sur l'ensem-
ble du département, du dispositif "achatNièvre.
com", permettant à l'ensemble des commerçants
d'être répertoriés sur le site Internet www.achat-
Nievre.com, mais aussi de créer, s’ils  le souhaitent,
un site vitrine afin de mieux se faire connaître. 
Il accompagne aussi les commerçants et presta-
taires de services pour aller plus loin et faire des
TIC un réel outil de développement de leur activité. 
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Anti
7 957 K€
Budget 2012 

44 %
TACFE

17 %
Administration

générale 

28 %
Formation

33 %
Développement 
économique 
et immobilier 

22 %
Appui et conseil 
aux entreprises 

Dépenses

Produits39 %
Ressources
propres 

17 %
Autres produits



avoir une démarche interne
de gestion compétitive
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Depuis 2007 la CCI de la Nièvre est certifiée ISO 9001 pour l’en-
semble de ses services. Cette certification a été renouvelée en
2012 pour 3 ans (AFAQ). Au cours de la mandature, elle a diminué
son taux de pression fiscale grâce à une politique de gestion ri-
goureuse de ses charges de fonctionnement, tout en développant
ses actions auprès des entreprises et en réalisant des investisse-
ments visant à accroître les capacités d’accueil de nouveaux 
investisseurs. 

,



Direction Générale
Patrick Dupire
T 03 86 60 61 01
p.dupire@nievre.cci.fr

Direction 
Administrative 
et Financière
Fabienne Dubost
T 03 86 60 61 00
f.dubost@nievre.cci.fr

Direction 
de l’Appui 
aux Entreprises
Laurent Pot
T 03 86 60 61 13
l.pot@nievre.cci.fr

Direction 
du Développement 
Territorial
Claude Delair
T 03 86 60 61 65
c.delair@nievre.cci.fr

Direction 
de la Formation 
et de l’Emploi
Catherine Hamelin 
T 03 86 60 55 71
c.hamelin@nievre.cci.fr
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Chambre de Commerce 
et d’Industrie de la Nièvre 
Tél. : 03 86 60 61 62
cci.58@nievre.cci.fr

Groupe CCI Formation 
Tél. : 03 86 60 55 55
formation@nievre.cci.fr

Espace d’Entreprises 
de Nevers Est 
Tél. : 03 86 60 61 40 

Espace d’Entreprises 
de Cosne-sur-Loire
Tél. : 03 86 24 33 15 

EGC Bourgogne 
Campus de Nevers 
Tél. : 03 86 60 55 58
www.egc-bourgogne.fr

Cs2i  Bourgogne 
(Ecole Supérieure 
d’Informatique de Nevers)
Tél. : 03 86 60 55 69
www.cs2i-bourgogne.com

Aéroport de Nevers 
Tel. : 03 86 57 03 92 
aeroport@nievre.cci.fr 

Plus d’informations :
www.nievre.cci.fr
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